À mon père...
(1) Demain

Demain mon père atteindra ses 70 ans, demain mon père passera du 6 au 7, je sais, (oui je sais) c’est trop
pour lui ; d’ailleurs, je ne sais pas et j’aime bien savoir pourquoi il est encore si jeune. Ses 70 ans ne sont que
sur son registre administratif… sans savoir sa date de naissance, on lui accorde à peine la cinquantaine, la
soixantaine maximum quand il est très fâtigué.
Lui est un jeune dans tout : sa très belle vision de la vie, sa tendresse, son « très grand » cœur, son tout…

Mon père est une vraie mémoire. Ce que j’aime (entre autres) chez lui, c’est son grand sens pédagogique.
Mon père possède une « chose originale », lui seul connaît son nom, son secret...il est original dans sa façon de
raconter les choses. Il peut te séduire avec sa façon de choisir ses mots, ses arrêts sur quelques autres. Ses
histoires sont une Histoire en soi..

(2) Mon père, sa tendresse,

En ce dernier temps, il continue (et merci) à me faire ses « belles » surprises. Sa voix m’arrive via le
téléphone, une voix accompagnée par beaucoup de douceur, une voix traduisant les sentiments les plus
nobles. En lui réside un océan, de belles vagues. J’ai parfois l’impression qu’il est le plus beau et le plus noble
père sur terre. J’ai certainement une chance particulière d’être son fils. Mon dernier moment de tendresse
avec lui était le jour où il m’accompagnait pour mon départ vers ces terres lointaines (pour lui). Les départs
te font sentir que ce monde est un joli voyage et l’amour que je garde à mon père est un aéroport en soi. En
lui je me repose, avec lui je me ressource pour un nouveau départ et grâce à lui je continue à aimer mon
existence.

(3) Demain et demain et demain,

Je fêterai avec toi tes 70 ans. Je continuerai à être fier de toi, je continuerai à penser à ton originalité, ton
unicité. J’attendrai un autre demain et un autre demain et un autre … pour fêter toujours avec toi pas
seulement tes anniversaires, mais ensemble on fêtera la vie, les belles choses…ensemble on goûtera
l’harmonie et le bonheur du moment.

(4) A toi mon père…

Pour ton anniversaire, je ne souhaite qu’une seule chose : reste avec nous encore longtemps, longtemps, le
plus beau, le plus tendre des pères.
Mon père : en toi je contemple l’humanité dans sa vraie splendeur.

